
DESCRIPTION DES FONCTIONS

Les métiers liés à cette formation visent à :

• Conduire un projet d’urbanisme et/ou de transport en 
équipe pluridisciplinaire

• Savoir valoriser, dans le secteur des transports, des 
données d’enquête et d’analyse relatives à un terrain 
d’étude en utilisant des outils statistiques et cartogra-
phiques

• Comprendre l’organisation d’un territoire en repérant 
ses spécificités, les rôles des acteurs institutionnels et 
les outils d’intervention

• Intégrer la notion de développement durable dans 
une logique multi-acteurs (administrations, usagers, 
collectivités...)

• La formation se déroule sur 2 années et les enseigne-
ments sont dispensés sur 4 semestres :

• Acteurs institutionnels des politiques publiques
• Droit public
• Développement territorial et une semaine de sémi-

naire d’études
• Statistiques
• Systèmes d’informations géographiques
• Anglais (préparation au TOIEC)
• Séminaire scientifique spécialisé (transport, logistique, 

environnement, urbanisme, gouvernance territoriale)
• Séminaire méthodologique
• Contexte juridique des politiques publiques 

d’aménagement et d’urbanisme
• Urbanisme
• Mobilités et territoires et une semaine de voyage 

d’études à l’étranger
• Réseaux - Economie des transports
• Environnement
• Mémoire universitaire

Être titulaire d’une licence générale en géographie, 
aménagement, économie ou gestion. Toute candidature 
issue de licence professionnelle est soumise à une 
autorisation de poursuite d’études.

• Responsable de projet d’aménagement dans le 
champ des transports et de l’urbanisme

• Cadre en charge de projet d’aménagement ou de 
transport dans des collectivités locales ou structures 
intercommunales

• Cadre dans une entreprise industrielle ou de transport 
de marchandises

• Chargé(e ) d’études ou de mission dans des bureaux 
d’urbanisme ou d’aménagement

• Cadre spécialisé dans des institutions ou organismes 
français ou internationaux

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONTENU DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Retrouvez-nous sur :  
www.campusmontsouris.fr
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ACCUEIL 
des personnes 

en situation de handicap

PARTENAIRE :

GÉOGRAPHIE,  
AMÉNAGEMENT,  

ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT

  
Parcours : Transports, Territoires et Environnement (TTE)

MASTER PRO

Durée : 2 ans - 840 heures. 
Contrat d’apprentissage en partenariat avec l’université de Cergy Pontoise 

informations et inscription auprès de l’université de Cergy Pontoise 
Contact Campus Montsouris : y.bouchareb@campusmontsouris.fr


